Le respect, ça compte !

Le collège est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective : élèves, parents et personnels y
cohabitent avec respect afin que toutes et tous s’y sentent bien. Nos différences sont une richesse
afin d'apprendre à vivre-ensemble ici, mais aussi dans la société. Laïcité et solidarité sont nécessaires
à la réussite et à l'épanouissement de tous les membres de la communauté éducative.
Pour cela, chacun doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes.

-

1. Je respecte nos règles
Je respecte les horaires de cours et les activités pour lesquelles je me suis engagé(e) ;
J’entre en classe et circule dans les couloirs calmement ;
Je réalise les travaux demandés par les professeurs et me présente avec mon matériel ;
Je respecte la charte d’utilisation du téléphone portable et des outils informatiques.

-

2. Je respecte les personnes (adultes et collégiens)
Je respecte l’autorité des adultes et j’adopte un langage correct en toutes circonstances ;
Je respecte mes camarades et les adultes sans moqueries, sans « jeux » impliquant des gestes
violents, que ce soit au collège ou sur internet ;
Je refuse tout type de violence (physique, morale, …) ou de harcèlement et signale les incidents
aux adultes ;
Je suis attentif/attentive aux autres et solidaire des élèves les plus fragiles.

-

3. Je respecte les biens communs et de chacun
Je respecte les consignes de sécurité afin de ne pas mettre les autres en danger ;
Je respecte le matériel de l’établissement ;
Je garde les locaux et les sanitaires propres et respecte ainsi le travail des agents d’entretien.

-

J’adopte ce comportement correct et respectueux dans
l’établissement, à ses abords et lors des sorties scolaires.

Car les règles permettent de vivre ensemble, en paix, avec nos différences ; de me sentir en
confiance avec les adultes et les élèves ; d’apprendre dans de bonnes conditions ; de m’épanouir et
de déployer mes capacités et mes compétences ; de faire de mon collège un lieu de vie où je me
sens bien.
J’ai pris connaissance de cette charte et je m’engage à la respecter.
Signature de l’élève

Vu et pris connaissance le…………………………..
Signature des parents

